
 

Conseil d’Administration : 

 

Présidente : C. BAYAT 

 

Vice-Président : C. DINGEON, 

    V. GOUX 

 

Trésorier : P. DELENGAIGNE 

 

Trésorière : S. DUMEIGE 

 

Secrétaire : D. MARQUETTE 

 

Secrétaire Adjoint : L. DOUCHIN 

                     F. BOSETTI 

LE COLLECTIF PSY ABBEVILLOIS REMERCIE DE LEUR SOUTIEN 

POUR CETTE JOURNÉE :  

AINSI QUE : 

La Mairie d’ABBEVILLE 
 
 
 
 
M. H. DUCROQUET, Directeur et 
l’équipe de Direction du 
C.H. d’Abbeville 
 
 
 
 
Mme HANON, Directrice, l’équipe 
de formateurs et les étudiants de 
l’I.F.S.I. ww.collectifpsy.net 

13ÈME JOURNÉE  

DE PSYCHIATRIE D’ABBEVILLE 

 

JEUDI 22  MAI 2014 

« Le "Je ne sais quoi"  » 
Sous la présidence de 

Didier CHARTIER 

         Parrainage : 

         L’EVOLUTION   

                                                PSYCHIATRIQUE 
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ABBEVILLE 

 

Jeudi 22 mai 2014 

 

 
Théâtre Municipal  

Boulevard Vauban 

    
 « LE "JE NE SAIS QUOI "» 

 

 

  

       Pourquoi, comment cette note que joue 

Miles Davis, cette note qui est "fausse" du 

point de vue du solfège, et qui advient à ce 

terme précis de la narrativité musicale, 

vous tord-t-elle le cœur chaque fois que 

vous écoutez le disque ? Parce qu’elle    

relève du "je ne sais quoi".  

         Comment apparaît l’évidence du      

sentiment amoureux ? Et aussi l’apparition 

soudaine de la grâce dans l’expérience   

vécue, de même la beauté, les ambiances, 

l’angoisse, l’étrange.  

        Dans la pratique soignante, notamment 

dans le transfert, naissent des fulgurances 

énigmatiques qui peuvent inverser une  

destinée, moments de surprise, de 

"résonance", d’ouverture fermeture de  

l’inconscient sans souvenir. Les "je ne sais 

quoi" constituent à la fois l’assise          

fondamentale de la vie dans ce qu’elle  

possède de plus authentique, et le mystère 

proprement incalculable, inévaluable,    

incommensurable, de l’humain.  

      Dangereux, comme tous les passages, 

le "je ne sais quoi" s’impose parfois,    

s’accueille, inquiète, ouvre, déséquilibre, 

insiste, disparaît si on le refuse avec       

suffisamment de force.  

 

  Merci à Didier Chartier, psychiatre et psychanalyste, qui pense cette fonction 

du "je ne sais quoi" depuis de très nombreuses années, qui l’expérimente y 

compris dans ses liens avec une réflexion sur la spiritualité, de venir à       

Abbeville nous accompagner dans nos propres recherches tant                   

institutionnelles que personnelles.  

                                                                                                 
 
 
8h30 : Accueil des participants 
 
9h00 :  Ouverture du Colloque 
 M. le Maire d’Abbeville 
 Mme A. CHARPENTIER, Directrice Adjointe du C.H.  
  d’Abbeville 
 C. BAYAT, Présidente du Collectif Psy Abbevillois 
 
 L. TURDEANU : «De l’acquisition à la perte de l’évidence  
            naturelle dans la pratique soignante en psychiatrie» 
 C. DELENGAIGNE : « Quelque chose pour  quelqu’un qui  
            produit un je ne sais quoi»  
 V. CELACU : « This is not a bird, ou  à la recherche du  
            je-ne-sais-quoi basé sur des preuves » 

 
Discussion 

 
Pause café 

  Conférence  
 D. CHARTIER : « Le je ne sais quoi » 
 
13h00 : Pause repas 
 
14h30 : Reprise 
  
 V. GOUX : « Au-delà des mots et des ombres : approche  
  d’un  regard transréel» 
   R. CLIT  : «  L’éprouvé de lourdeur en psychodrame» 
 J. LEYSEN : « Le conte comme espace d’émergence d’un  

 "Je ne sais quoi" souffrant, inquiétant et désirant : quelles  
possibilités sur la scène ? » 
 J-P. ROSSFELDER : « Un je ne sais quoi perçu  
in-entendu » 

 C. CHAPEROT : « Etude du je-ne-sais-quoi versus le 
            quelque-chose qui cloche » 
 

Discussion 
 
Clôture : Didier CHARTIER 

Sous la présidence de : Didier CHARTIER 



 

Bulletin d’inscription 

Nom : ………………………………………………………... 

Prénom : ……………………………………………………... 

Fonction : ……………………………………………………. 

Etablissement : ………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

Tél : …………………………………………………………... 

Email : ……………………………………………………….. 

 

Inscription :  
N° formateur 22.80.01154.80 

  60 euros  (repas compris)  

  45 euros (sans repas) 
Gratuité pour les demandeurs d’emploi et les étudiants sur présentation de 

justificatifs (sans le repas) 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 17 mai 2014,  

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du  

Collectif Psy Abbevillois 

 

Adresse : Hôpital de Jour de Psychiatrie Adulte 

5 rue des Lingers 

80142 ABBEVILLE 

 

Tél : 03.22.20.15.70 
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